
PROGRAMME PARTENAIRES 
COMÈTES DE MEUDON 2021/2022



REJOIGNEZ-NOUS
DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL



LE CLUB

Un club structuré et ambitieux

• Équipe dirigeante en place depuis plusieurs années 
• Continuité sportive avec des entraineurs expérimentés 
• Présence active sur les réseaux sociaux 
• Forte intégration régionale avec le « Comètes Business Club »

Une équipe première de haut niveau

• 11 joueurs ayant une expérience internationale 
• Intégration de nos jeunes joueurs de moins de 20 ans 
(club formateur) 
• Encadrement renforcé (préparateur physique, chef matériel, 
médecin, ostéopathe…)

Un club formateur

• Les moins de 15, 17 et 20 ans évoluent au plus haut niveau 
français - Championnat élite 
• Accueil dès le plus jeune âge « 4 ans » 
• Encadrement composé de 12 entraineurs 
• Club reconnu pour l’excellence de sa formation avec 
l’obtention de tous les labels fédéraux
• Section scolaire à horaires aménagés

1982 date de création 

350 licenciés 

15 employés

24 joueurs D2 professionnels 

12 entraineurs 

10 membres du conseil d’administration 

70 bénévoles

#LES CHIFFRES

D2 national

20 équipes 

2 poules

#LE CHAMPIONNAT

08 matchs de préparation 

18 matchs de saison régulière  

1 à 8 matchs de playoff 

1 à 5 matchs de coupe de France

#LES MATCHS



Le Hockey sur glace

• Le sport collectif le plus rapide alliant 
physique, technicité et intensité

• Un spectacle assuré qui ravira 
petits et grands

• Un sport en plein développement 
qui se médiatise

UN ENGOUEMENT CROISSANT

• 600 spectateurs en moyenne
• Un Espace VIP
• Un Bar & Espace restauration
• Une Retransmission TV

De l’action et du spectacle
Une ambiance et un show unique



NOS AMBITIONS

Objectifs pour la saison 2021-2022
Les objectifs du club sont ambitieux et réalistes !

Atteindre la sphère des équipes professionnelles 
avec une promotion en division 1 de l’équipe première

Rejoindre le podium dans les championnats U15, U17 et U20* Elite 
(plus haut niveau de France)

Créer et former une équipe féminine qui participera 
au championnat féminin Elite

Renforcer l’encadrement club formateur pour tous 
les jeunes enfants et développer « l’Académie de Meudon »

Avec l’arrivée du nouveau complexe multisport en 2021, 
promouvoir chaque année : 
• L’importance du sport et de la santé auprès de 251.000 visiteurs 
• La notoriété des sports de glace auprès des 56.000 visiteurs 
de la patinoire

* U15 (moins de 15 ans), U17 (moins de 17 ans) et U20 (moins de 20 ans)

D1



UNE VISIBILITE REGIONALE & LOCALE



UNE VISIBILITE REGIONALE & LOCALE

P2B
Votre Pub sur
la balustrade

P1A
Votre Pub
dans le cercle
de mise en jeu

P1B
Votre Pub dans
le haut de la zone



UNE VISIBILITE REGIONALE & LOCALE

P3
Votre logo sur l’affiche
à l’entrée de la patinoire
pendant tout le match

P2A
Votre logo sur les murs
dans les gradins.



UNE VISIBILITE REGIONALE & LOCALE

P2C
Votre Pub placée à l’avant
et sur le coté de la surfaçeuse



UNE VISIBILITE NATIONALE



UNE VISIBILITE NATIONALE

J1
Pub devant au
centre du maillot

J2
Pub devant en
haut à gauche

J7
Pub devant
sous le logo

J10
Pub devant en bas
sous les bandes



UNE VISIBILITE NATIONALE

J4
Pub en haut sur
l’épaule gauche

J8
Pub en haut sur
le bras gaucheJ11

Pub devant en bas
sur la culotte

J13
Pub devant
sur les bas



UNE VISIBILITE NATIONALE

J3
Pub au dessus
du nom

J6
Pub derrière
sur les bandes

J9
Pub derrière
sous les bandes

J12
Pub derrière
sur la culotte

J5
Pub sur le coté,
sur les côtes



UNE VISIBILITE NATIONALE

J14
Pub sur les jambières
du gardien

J15
Pub sur les côtés
du casque

J16
Pub sur le devant
du casque



UNE VISIBILITE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



DES POST SPONSORISÉS

R1
Votre logo sur l’affiche et sur
le post GAMEDAY du match

R2
Votre logo sur le post
RESULTAT du match

Renforcez votre visibilité auprès de nos communautés sur les réseaux sociaux
Très présents sur Instagram, Facebook, Twitter, Youtube et Linkedin; nos Community Manager vous assureront une forte visibilité.



DES POST SPONSORISÉS

R3
Votre logo sur l’arrière plan
pendant les interviews du coach et
des joueurs avant/après le match



DES POST SPONSORISÉS

R4
Votre logo sur le post
PRONOSTIC du match

R5
Votre logo sur le post
JOUEUR du mois

Renforcez votre visibilité auprès de nos communautés sur les réseaux sociaux
Très présents sur Instagram, Facebook, Twitter, Youtube et Linkedin; nos Community Manager vous assureront une forte visibilité.



DIVERS PARTENARIATS



DIVERS PARTENARIATS

D1
Partenaire Joueur du match
(annonce micro et remise de cadeau
sur la glace à la fin du match)



DIVERS PARTENARIATS

D2
Partenaire exclusif d’un Match
(match événement aux couleurs
de votre entreprise)



UNE VISIBILITE REGIONALE & LOCALE

D3
Votre Pub placée à chaque 

but de l’équipe de Meudon 
sur l’écran géant.



Devenez le partenaire du transport des enfants en classe à horaires aménagés.
Et aider des enfants à faire du sport et des études.

DIVERS PARTENARIATS

Location ou achat de minibus
Avec visibilité sur le véhicule et un 
P2B



NOS PRESTATIONS PREMIUM



• Salon VIP pour tous les matchs de la saison 
• Cocktail dinatoire 
• Affichage partenaire dans l’espace VIP
• Rencontre avec les coachs et les joueurs

#PRESTATION

VIP HOSPITALITE

1 à 2 places: 1500€

3 à 5 places: 1200€ 

Au-delà de 5 places: 1000€

#TARIFS (la place)

Accueillez vos partenaires 
et collaborateurs

• Une prestation originale et de qualité 
• Un accès aux meilleures places
• Une atmosphère qui laisse un souvenir unique 

à tous vos invités



COMETES FAMILY

Prestation: sur devis

#TARIFS

• 1 Place au match pour chaque invité 
• Cocktail avec hôtesse 
• Espace VIP aux couleurs de l’entreprise
• Kakemono dans la patinoire
• Cadeau pour chaque invité

#PRESTATION

Faites vivre à vos invités 
une soirée VIP originale

Organisez votre arbre de noël, 
un anniversaire d’entreprise, une réunion 
ou tout autre évènement



COMETES BUSINESS CLUB

Adhésion: 1000€

#TARIFS

• Participez à 4 soirées thématiques 
durant la saison
• Rejoignez notre réseau partenaire
• Echangez vos cartes business
• Développez votre réseau B2B 
« Business to Business » 
• Bénéficiez de l’affichage de votre 
entreprise dans l’espace VIP 
lors des matchs

#PRESTATION

Création 2021 
« Rejoignez le Comète Business Club »



ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOUS CONTACTER

Meudon Hockey Club 
Association de loi 1901 

16 place Simone Veil  | 92350 Meudon-la-fôret
dominique.herve@meudonhockeyclub.com

alexis.ridel@meudonhockeyclub.com
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